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Fans de bon vieux Heavy Metal, ce nouveau combo hexagonal est fait pour vous.

  

 En effet, répondant au doux nom d’HellXHere, ce nouveau projet est le fruit de la rencontre en
2007  de deux guitaristes, Mirwan , compositeur prolifique et Fred Hamm à la réputation
instrumentale déjà avérée. 

  

D’entrée de jeu, le ton est donné avec un son digne des grosses productions et une avalanche
de décibels. Ca sent bon le gros Heavy Metal qui tâche avec cependant un sens aïgu de la
mélodie qui émerge de l’ensemble. L’influence du Big4 est palpable et en particulier celle de
Metallica pré Black album. La guitare est omniprésente et les duels entre les deux « gratteux »
sont nombreux.

  

Après une mise en bouche de quatre titres assez efficaces et variés, l’élixir dégage ses
premiers effets avec un Who Do You Think You Are  typé speed métal  avec des intonations
de voix rappelant un certain Lemmy. La suite est du même tonneau et le tout se bonifie au fil de
l’album. Sin-Drenche
d Fruit , titre
speed à la voix grave accentue le tempo puis l’excellent instrumental 
Pyramid
composé par Fred Hamm déboule suivi dare dare par Die By My Word au refrain entrainant et
diablement efficace. L’album se termine avec 
His Memory Lives On Through You
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speed racé qui ne laisse aucun répit. Ouf !

  Un premier essai de haute volée de nos niçois qui ne demande qu’à être transformé en
attendant la formation définitive du line up. Sur ce, je vais m’en remettre une louche.

  

        Tracklist :      Line Up :       
  
        01 Hell Is Here
02 Hitman
 03 Vows Of Deicide
 04 Change Of Baseline
 05 Who Do You Think You Are
 06 Sin-Drenched Fruit
 07 Pyramid
 08 Die By My Word
 09 His Memory Lives On Through You

     

Fred Hamm (chant, Guitare, Batterie)

Mirwan (guitare, Basse)        
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        Label :      Brennus Music
   
        Sortie :      2011    
        Production :      n/a    

Discographie : 

Hellxhere (2011)

        Liens multimédia - videos      SITE OFFICIEL      MYSPACE    

 

 

Notes des visiteurs :
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http://hellxhere.com/
http://www.myspace.com/hellxheremetal

